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le cRefom et la Mer
une Histoire
d’a Mour

Le jeudi 31 mai 2018, lors de la Grande Soirée annuelle du
CREFOM à l’Hôtel de Ville de Paris, Jean-Michel Martial a invité
Lionel Loubersac, océanographe et membre du pôle Mer du
CREFOM, à adresser un message sur le sujet : « Mers, outremer et
perspectives de développement du projet français ». En voici les
grandes lignes.

La réunion co-organisée par le CREFOM et la Délégation sénatoriale des
Outre-mer, le 26 juillet dernier à Paris au Sénat, sur le thème « Les Mers, un
nouvel espace à conquérir pour les Outre-Mer, la France et le Monde » a
eu un grand retentissement. Le sens du mot « conquérir », qui a été utilisé,
doit être entendu dans son sens noble, non guerrier, comme celui de
conquérir un être aimé…
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« Territoires d’Innovation et de Grande Ambition », sur 117 dossiers,
6 seulement venaient de l'outremer et un, celui de la NouvelleCalédonie, seul dossier vraiment marin parmi les 117. Parc Naturel
Marin de la Mer de Corail semble garder sa chance. ... La balle est
donc aussi dans notre camp, celui des Ultramarins !
Ne faudrait-il pas, dans chacun de nos outremer, identifier un
Monsieur ou une Madame Mer, qui complèterait le rôle des divers
acteurs pour aider à faire l’animation à l’intérieur de chaque
territoire et entre les outremer et avec nos voisins ?

La Mer : Notre source, notre avenir ~ En introduction,
Lionel Loubersac a rappelé l’importance de la mer dans le
développement de la vie sur notre planète et le territoire immense
qu’elle représente.
L’importance de notre jeunesse ~ Elle est notre
Le CREFOM porte une vision originale, profondément humaniste :
vitalité. La réflexion sur les formations maritimes est bien
la mer est avant tout porteuse d’éthique, intégrant pleinement
entamée sous l’impulsion du Ministère des Outre-Mer, du CMF,
Homme, Nature et Société et mettant
des 7 clusters des outremer et de la
l’accent sur la sensibilisation, l’éducation, la
Fondation de la Mer. Mais une action forte
INFOS
connaissance, la croissance (bien-sûr),
doit être prise en faveur des jeunes pour les
l’écologie, l’histoire, l’art, la culture, la
sensibiliser. La mer c’est quoi ? Comment
SI VOUS VOULEZ REJOINDRE LE PÔLE MER DU
CREFOM, ÉCRIVEZ-NOUS :
communication, le beau et le bien être…
cela marche ? Pourquoi c’est riche et
CONTACT@CREFOM.ORG
Sans doute, le projet est-il très ambitieux.
pourquoi c’est fragile ?... Où apprend-on
Trois points majeurs ont été mis en lumière.
cela à nos jeunes ? Un beau projet serait de
favoriser le porté à connaissance en répertoriant et en mettant à
Pour une vision globale et l’anticipation ~ Malgré
disposition de façon structurée tous les moyens numériques qui
tous les efforts faits ici ou là, il reste encore un manque d’intérêt
existent et ils sont nombreux et divers...
sur les choses de la mer et d’anticipation, un manque de vision
globale et de partage. Tout marin le sait, en mer tout est
La Mer en partage ~ Unis par la mer et tous différents, nous,
interdépendant. L’exemple douloureux des sargasses dans
Ultramarins, sommes détenteurs de diversité et de richesses. Il nous
l’Atlantique tropical, sujet difficile, pose la question de comment
faut être encore plus solidaires et mieux partager entre nous, avec
tirer la leçon de cette expérience sans attendre et comment la
nos frères métropolitains et, au-delà, nos frères de la planète bleue,
partager ? Non pas en broyant du noir, mais en broyant de l’espoir !
les pleines valeurs de chacun des morceaux de la mer nationale et des
mers régionales que nous représentons.
Pour une grande ambition ~ Ce manque de vision
Le CREFOM est là pour cela et aura à cœur de porter cette vision
globale met aussi en évidence, un manque d’ambition. À l’appel
globale, horizontale entre tous les outremer et tous domaines pour
une meilleure prise en compte des enjeux et des défis de la mer.
d’offre récent du Programme d’Investissement d’Avenir, TIGA,
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1. Lionel Loubersac / 2-3-4. Photos du Parc Naturel Marin de la Mer de Corail (Nouvelle-Calédonie)
Texte de Lionel Loubersac / Crédits photos : Hary Jeanne & Lionel Loubersac.
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